
Cette formation professionnelle est basée sur la « Registered Behavior Technician Task List » (2ND ed.) selon les exigences de 
BACB pour obtenir le statut RBT.  

This training program is based on the RBT Task List and is designed to meet the 40h training requirement for the RBT 
credential. This program is offered independent of the BACB. 

 

FORMATION RBT   

TECHNICIEN COMPORTEMENTAL 

- 

PROGRAMME THEORIQUE 40H  

1. TECHNICIEN COMPORTEMENTAL - DEFINITION 

Professionnel responsable de la mise en place/exécution de programmes et 

procédures d’ABA créés par son superviseur BCBA/BCaBA. Il applique les 

recommandations directement, il ne développe pas l’intervention ni les programmes. 

Il est supervisé dans sa pratique en tout temps.  

Le statut de RBT a été créé par le BACB en 2013 (www.bacb.com) 

Le BACB – Behavior Analyst Certification Board – est le comité international de 

certification des professionnels de l’ABA. Il fixe les standards de formation, il régule la 

profession, et informe les usagers des services ABA.   

Pour les conditions d’admission, d’obtention et de maintien du statut RBT, veuillez 

consulter le document sous forme de diagramme : « Processus pour pouvoir 

s’enregistrer comme technicien comportemental RBT auprès du BACB ».  

2. ASPECTS DE LA FORMATION THEORIQUE 

A. Durée de 40 h, réparties sur 5 jours minimum et 3 mois maximum 

B. Maximum 10 participants pour assurer un suivi personnalisé 

C. Programme développé pour répondre aux exigences du statut RBT et basé sur la 

« Registered Behavior Technician Task List », consultable en ligne : 

https://www.bacb.com/wp-content/uploads/RBT-2nd-Edition-Task-

List_181214.pdf  

D. Proposée indépendamment du BACB 

E. Dispensée par des BCBA 

F. Ne délivre pas de diplôme 

G. Délivre une attestation de formation conforme aux exigences du BACB – les 40 

heures doivent être suivies dans leur totalité pour l’obtention de l’attestation 

« RBT 40 hours Training ».  

 

http://www.bacb.cm)/
https://www.bacb.com/wp-content/uploads/RBT-2nd-Edition-Task-List_181214.pdf
https://www.bacb.com/wp-content/uploads/RBT-2nd-Edition-Task-List_181214.pdf
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3. PROGRAMME DE LA FORMATION THEORIQUE 

A. Session 1 : 2 jours, le vendredi 27 et le samedi 28 septembre 2019 

I. Introduction Autisme, ABA et RBT 

II. Conduite Ethique et Professionnelle 

III. Introduction aux Principes et Concepts de base 

IV. Données et Mesures en ABA 

B. Session 2 : 2 jours, le vendredi 8, et le samedi 9 novembre 2019  

I. Comportement verbal  

II. Procédures d’évaluation de compétences et renforçateurs 

III. Intervention dans l’environnement naturel et travail intensif  

IV. Procédures et Techniques d’enseignement  

C. Session 3, 2 jours, le vendredi 29, et le samedi 30 novembre 2019 

I. Evaluer les troubles du comportement 

II. Prévenir, gérer et réduire les troubles du comportement 

III. Comportement en cas de crise 

IV. Documentations et rapports 

 

Toutes les sessions seront animées par des vidéos, des exercices théoriques, des études 

de cas, des jeux de rôles, etc.  

4. INFORMATIONS PRATIQUES  

A. Horaires : 9h – 17h30 

Lieu : Centre ABA-Holistic, Chemin de Prévenoge 2, 1024 Ecublens VD, Suisse. 

B. Durée : 40h sur 6 jours 

C. Tarif : 1600 CHF / participant (1400 Euros) 

Profitez d’un tarif Early Bird de 1440 CHF (1260 Euros) pour une inscription 

avant le 29 août à minuit. 

i. Matériel de formation inclus 

ii. Collations, thé, café, eau 

iii. La totalité du montant est due pour le premier jour de la formation 

iv. Un paiement fractionné est possible. Nous contacter pour des arrangements 

de paiement  

D. Public concerné : toute personne désirant obtenir le statut RBT (voir conditions 

d’admission sur le diagramme joint) ou selon disponibilité, toute personne 

désirant se former à l’ABA sans obtention du titre RBT.  

E. Formatrices : 

i. Mme Ewa Zaradez, Psychopédagogue, Analyste du Comportement Certifiée 

1-11-8635, consultante indépendante, supervision et formation d’intervenants 

et structures thérapeutiques en région France frontalière, GE et VD, 

supervision professionnelle de RBT, BCaBA et BCBA, 14 ans de pratique 

professionnelle dans le domaine de l’autisme et d’autres troubles du 

développement, membre ABA Suisse et ABAI (Association for Behavior 

Analysis International) 
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ii. Mme Sonia Rossetti, Psychologue FSP, Analyste du Comportement Certifiée 

1-11-8817, consultante indépendante, supervision et formation d’intervenants 

et structures thérapeutiques en région Suisse Romande, VD, JU, FR, 

supervision professionnelle de RBT, BCaBA et BCBA, 16 ans de pratique 

professionnelle dans le domaine de l’autisme et d’autres troubles du 

développement, membre ABA Suisse et ABAI (Association for Behavior 

Analysis International) 

5. SUPERVISION DE PRATIQUE POUR PASSER L’EVALUATION 

DE COMPETENCES RBT :  

i. La supervision pratique n’est pas incluse dans la formation de 40h.  

ii. Un programme de supervision est disponible sur demande pour les personnes 

n’ayant pas de superviseur BCBA/BCaBA au moment de la formation théorique 

de 40h.  

iii. L’admission au programme de supervision se fera au cas par cas. Contactez-

nous pour plus d’informations.  

 

 

→ La formation théorique 40h sera effective si le nombre de participant est 

suffisant. En cas d’annulation de formation, toute somme déjà versée sera 

intégralement remboursée. 

 

 

Délai d’inscription :  au plus tard le vendredi 20 septembre 

2019 à minuit. 

(Voir Bulletin d’inscription en page 4) 

 

 

 

Nous nous réjouissons de faire cette formation RBT avec vous et nous 

avons hâte de faire votre connaissance.  

 

 

En vous remerciant de votre confiance,  

 

     Ewa Zaradez & Sonia Rossetti 
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BULLETIN D’INSCRIPTION : à compléter et signer, scanner et 

envoyer par email à l’adresse suivante : contact@aba-leman.com 

(participants payant en euros) ou ABAholistic@gmail.com (participants 

payant en CHF) 

FORMATION RBT 40H 

Dates : 27-28 septembre, 08-09 novembre, 29-30 novembre 2019  

Présentée par Ewa Zaradez & Sonia Rossetti  

 

Vous êtes  

                                Parent           Professionnel          

Nom et Prénom : 

______________________________________________________________ 

Adresse : 

______________________________________________________________ 

CP : __________________________ Ville : __________________________ 

Tél : 

______________________________________________________________ 

@ : 

______________________________________________________________ 

 

Activités professionnelles : 

______________________________________________________________ 

Avez-vous de l ’expérience pratique en ABA ? OUI / NON   

➔ Si oui, décrivez brièvement votre expérience (par ex, durée, intensité, lieu 

de pratique, type de formation et supervision reçue) 

     Avez-vous un superviseur BCBA/BCaBA ?  OUI / NON 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

➔ Si non, décrivez brièvement vos motivations pour suivre cette formation 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Suivez-vous cette formation en vue d’obtenir votre enregistremen t comme 

RBT ?  OUI / NON 

DATE ET SIGNATURE :  

 

 

La signature du bulletin fait office d’acceptation  

des conditions de vente (dernière page).  

 

mailto:contact@aba-leman.com
mailto:ABAholistic@gmail.com
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CONDITIONS DE VENTE 

 

PAIEMENT À EFFECTUER À 

Indiquez FORMATION RBT dans la rubrique communication 

 

▪ En CHF : BCV Renens, CCP n° 10-725-4, clearing 767, au nom de Sonia 

Rossetti, Rte Aloys Fauquez 51, 1018 Lausanne, compte n° R 0959.58.45 

IBAN: CH77 0076 7000 R095 9584 5 

BIC/SWIFT: BCVLCH2LXXX 

 

▪ En Euros : CIC Saint Genis Pouilly, Ewa Zaradez, 4C Rue des Coquelicots, 

01630 St Genis Pouilly, compte n° 00058829201 

 RIB 10096 18187 00058829201 40  

 

ANNULATION  

Une fois votre participation confirmée, il est possible d’annuler aux conditions 

suivantes :  

- Au plus tard le 29 août à minuit : remboursement total  

- Au plus tard le 5 septembre à minuit : remboursement partiel à 50% 

- Au plus tard le 12 septembre à minuit : remboursement partiel à 25% 

- Après le 19 septembre : aucun remboursement ne sera possible 

 

ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS  

Il aura lieu de 8h30 à 8h50 le vendredi 27 septembre. 

 

REPAS 

Les collations le matin et l’après-midi sont incluses, ainsi que de l’eau, du café et 

du thé. Les repas ne sont pas compris et ne sont pas proposés directement sur le 

lieu de formation. Nous prévoyons des pauses de midi relativement courtes (45 

minutes). Des commerces se trouvent à proximité. Un pique-nique est 

recommandé. Il est possible de chauffer un plat au micro-onde.  

 

PARKING  

Des places de parc se trouvent devant la salle de formation.  

 

LOGEMENT  

A 2km se trouve un hôtel Ibis Budget, Rue de l’Industrie 67, 1030 Bussigny, 

Suisse, Tél : +41 21 706 53 53 

Prix nuit : 80 CHF en prépayé sur internet 

 

CONTACT  

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter par email aux adresses 

suivantes  

Ewa Zaradez : ewa.zaradez@gmail.com 

Sonia Rossetti : srossetti.bcba@yahoo.fr 

ABA Léman : contact@aba-leman.com 

ABA-Holistic : ABAholistic@gmail.com 

mailto:contact@aba-leman.com
mailto:ABAholistic@gmail.com

